La vision des couleurs chez les vertébrés
!

!

Chez les vertébrés, la lumière
est perçue au niveau de la
rétine, une couche de cellules
nerveuses qui tapisse le fond
de l’oeil.
On distingue deux types de
cellules photoréceptrices.
"

"

L’évolution de la vision des couleurs

Les cônes nous permettent
de distinguer les couleurs
Les bâtonnets ne nous
informent pas concernant la
couleur des objets; mais sont
plus sensibles que les cônes.
Ils sont notamment impliqués
dans la vision nocturne.

Illustrations : Jacobs, G. H. and Nathans, J. (2009). The evolution of
Primate color vision. Scientific American, 56-63.!

http://webvision.med.utah.edu/book/part-i-foundations/simple-anatomy-of-the-retina/
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Le spectre visible
!

Les opsines
Modèle tridimensionnel du
pigment des cônes bleus.

Chaque cellule photoréceptrice perçoit une gamme spécifique de longueur
d’ondes, avec un pic précis.
"
"
"
"

!

(Structure PDB 1kpn affichée avec MacPyMol)

420 nanomètres (nm) pour les cônes sensibles au bleu (short-wave sensitive: SWS)
489 nm pour les bâtonnets
534 nm pour les cônes sensibles au vert (medium-wave sensitive: MWS)
564 nm pour les cônes sensibles au rouge (long-wave sensitive: LWS)

!

!

!

!

La perception de la lumière repose sur
l’action de protéines appelées opsines.
Les opsines se lient à une petite
molécule, le rétinol, et forment ainsi la
rhodopsine.
La rhodopsine est un pigment qui a la
capacité de capter certaines longueurs
d’ondes de lumière.
La séquence de l’opsine détermine le
spectre de sensibilité de la rhodopsine.
Des mutations peuvent donc modifier la
longueur d’onde optimale d’une opsine.

http://www.rcsb.org/pdb/files/1kpn.pdb

(Structure PDB 1kpn affichée avec JMol)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cône_(biologie)

opsine
rétinol

http://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum
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Les taureaux ne voient pas les grenouilles de la même façon que nous
!

"
"

!

http://ughetto.maisonnave.org/d/42-8/arenes

!

Les taureaux ne voient pas les toreros de la même façon que nous

Chez l’humain, la perception des couleurs
repose sur trois types de cônes, chacun étant
sensible à une couleur différente.
"

!
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Bleu (ondes courtes)
Vert (ondes moyennes)
Rouge (ondes longues)

!

La vision basée sur trois types de
photorécepteurs est appelée trichromatique
(en grec: trois couleurs).
La vision trichromatique se retrouve également
chez les primates africains et asiatiques
Les autres mammifères ont (à de rares
exceptions près) une vision dichromatique,
basée sur seulement deux photorécepteurs:
"
"

Bleu (ondes courtes)
Vert (ondes moyennes)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cône_(biologie)

Les toréadors agitent une cape rouge
pour exciter le taureau.
Si la cape était verte, cela ne ferait pas
de différence pour le taureau, car il ne
dispose pas de notre capacité à
distinguer le vert du rouge !

http://ughetto.maisonnave.org/d/42-8/arenes

!

Voici une simulation de ce que le taureau
perçoit vraisemblablement à la vue de la
cape.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cône_(biologie)
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Relativement aux oiseaux, nous sommes tous daltoniens

Un dysfonctionnement de certains cônes provoque le daltonisme
Une image colorée

http://michelf.com/projets/sim-daltonisme/

!

!

Sans les cônes rouges

Sans les cônes verts

Le daltonisme est une maladie
génétique provenant du
dysfonctionnement d’un ou plusieurs
types de cônes.
Le programme sim-daltonisme (
http://michelf.com/projets/sim-daltonisme/)
permet de simuler l’effet du
daltonisme en supprimant certains
canaux colorés d’une image.

Humain

Pigeon

!

On trouve chez les poissons,
oiseaux, reptiles, et
amphibiens une vision
tétrachromatique, basée sur
4 pigments.
"

Abeille
"

Etourneau

!

Du point de vue évolutif
"

Osorio et al. A review of the evolution of animal colour vision and visual communication signals.
Vision Res (2008) vol. 48 (20) pp. 2042-51

Sans les cônes bleus

"

Vision monochromatique (sans cônes)

"
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Photo: JvH

Phylogénie des opsines

Notre vision des couleurs
est donc plus pauvre que
celle des oiseaux.
Nous ne pouvons pas nous
imaginer les couleurs que
voit ce coq.
L'ancêtre commun à tous
les vertébrés disposait
vraisemblablement de la
vision tétrachromatique.
Les mammifères ont perdu
deux types de cônes par
rapport à leurs ancêtres, et
sont ainsi passés à une
vision dichromatique.
La vision trichromatique des
primates provient de
l’acquisition secondaire
d’un troisième type de cône
(sensible au rouge).
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Analyse bioinformatique des opsines
!

L’arbre phylogénétique a été élaboré sur base
des séquences protéiques d’une série
d’opsines.
"
"

"
"

!

LWS
Long-wave sensitive (rouge)
SWS
Short-wave sensitive
(bleu/violet/ultra-violet)
Rh1
opsines des bâtonnets
Rh2
opsine sensible au vert
chez les vertébrés non-mammifères

!

Durant les travaux pratiques, nous utiliserons une série d approches et outils
bioinformatiques pour analyser les opsines.

!

Bases de données

!

Recherche de similarités

"

"

!

Il nous permet d’inférer l’histoire évolutive de
cette famille de protéines.

A partir d une séquence d opsine, détecter toutes les séquences peptidiques présentant des
similarités significatives.

Alignement de séquences, pour comparer les séquences d opsines
"
"

sensibles à différentes logueurs d ondes;
appartenant à des organismes différents.

!

Identification de motifs

!

Exploration des séquences génomiques

!

Inférence phylogénétique

"

"

"
"
"

Jacobs et al. Evolution of vertebrate colour vision. Clinical & experimental optometry :
journal of the Australian Optometrical Association (2004) vol. 87 (4-5) pp. 206-16

Collecte d information concernant la séquence, la structure et la fonction des opsines.

Identification de domaines au sein d une famille protéique.
Identification des régions génomiques codant pour les opsines, chez l humain et une série
d autres organismes
Inférence d un arbre phylogénétique à partir des séquence d opsines
Comparaison de cet arbre moléculaire avec l arbre des espèces.
Elaboration d un scénario plausible concernant l évolution des opsines chez les mammifères.
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Alignement de séquences d’opsines

Matériel supplémentaire
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Arbre phylogénique des opsines rouges et bleues
!

Nous avons utilisé l’outil Phylogeny.fr (http://phylogeny.lirmm.fr/), pour inférer un arbre
évolutif à partir d’une série d’opsines sensibles au rouge et au bleu, respectivement.
Opsine bleue, insectes

Mammifères

Oiseau

Opsine bleue, vertébrés

Poissons

Un poisson incongru
Reptiles
Mammifères
Oiseau
Reptile
Bactracien
Lamproies

Opsine rouge, vertébrés

Poissons
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Les opsines des primates

http://ecrbrowser.dcode.org/xB.php?db=hg18&location=chrX:153000000-153200000

http://ecrbrowser.dcode.org/xB.php?db=mm9&location=chrX:71279645-71489254
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Les gènes codant pour les opsines
!

!

Alignement multigénomique de la
région
chromosomique
contenant les gènes
des opsines
impliquées dans la
perception du rouge
(LW) et du vert
(MW).
A côté du gène LW,
on trouve deux
gènes en tandem
codant pour l’opsine
MW.

http://ecrbrowser.dcode.org/xB.php?db=hg18&location=chrX:153138461-153151952
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